
L’efficacité de la conception de 
signalétique à l’état pur

Découvrez comment gagner du temps sur la conception de présentoirs PLV/PDV en misant sur l’optimisation 
de la production. 
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Des fonctions incontournables 
pour tous les professionnels de la 
conception de signalétique PLV/PDV :
1. Une bibliothèque toujours plus riche en 

conceptions de signalétique PLV/PDV 
téléchargeables

2. Des outils d’ébauche 2D et 3D dédiés

3. Une conception et une gestion simultanées des 
conceptions comportant plusieurs composants sur 
différents substrats

4. Le placement et la visualisation des clips et crochets 
de présentation

5. Une base de données complète de cartons et 
matériaux de présentation

6. La mise en page et l’optimisation automatiques des 
matériaux utilisés

7. Les rapports de nomenclature pour la signalétique 
comportant plusieurs composants

8. L’exportation de modèles 3D pour améliorer la 
communication avec les clients

9. Les flux aller-retour pour la conception CAO et 
l’intégration des graphiques

10. La création de vidéos présentant les instructions 
d’assemblage

Ce document présente les fonctions qui aideront 
un professionnel de la conception structurelle 
spécialisé dans la signalétique PLV à accroître à 
la fois son efficacité et sa précision.

Découvrez pourquoi ArtiosCAD est l’éditeur 
privilégié des grands noms de la conception 
structurelle de signalétique.

 | Résumé analytique
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 • Une animation 3D prête pour présentation 
à vos clients, que vous pouvez charger 
sur votre site Web ou utiliser en tant 
qu’instructions d’assemblage pour le produit 
fini.

Téléchargez dès aujourd’hui !
Rendez-vous sur la page esko.com/displays dès 
aujourd’hui pour télécharger vos conceptions de 
signalétique PLV/PDV.

Chaque fichier à 
télécharger contient :

 • Une conception de signalétique paramétrique 
ArtiosCAD 2D, qui peut être redimensionnée et 
réutilisée à tout moment.

 • Une maquette ArtiosCAD 3D sans points de 
colle pour un assemblage facile, qui peut servir 
aux tâches d’inspection, d’évaluation et de 
visualisation dynamiques de la qualité.

 • Un fichier PDF 3D, servant d’« échantillon 
virtuel » entièrement interactif et que vous 
pouvez partager avec vos collègues et vos 
clients.

 • Des images 3D, avec des packshots et un 
rapport de spécifications détaillé.

La boutique en ligne ArtiosCAD Display Store 
propose des centaines de conceptions de signa-
létique PLV/PDV redimensionnables, prêtes 
pour la production. 

Cette bibliothèque, la plus complète en son 
genre, ne cesse de s’enrichir. 

Chaque dessin redimensionnable vous fera 
gagner de coûteuses heures de conception et 
évitera le gaspillage de matériau pendant les 
tests de production. Nous avons effectué toutes 
les opérations de conception et de test à votre 
place !

1. Une bibliothèque toujours plus riche de 
conceptions de signalétique PLV/PDV
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Conception efficace 
de présentoirs 
La conception de présentoirs peut se révéler 
extrêmement complexe, surtout dans Adobe® 
Illustrator®. Il faut créer plusieurs composants, 
vérifier que le présentoir est structurellement sain 
et s’assurer que tout s’emboîte correctement, ce 
qui peut être particulièrement intimidant.

Avec ArtiosCAD, la conception gagne en sim-
plicité et en précision. Des outils d’assemblage 
dédiés connectent tous les composants du pré-
sentoir, la fonctionnalité 3D vous permettant 
ensuite de travailler rapidement et avec une 
grande précision.  

Par exemple, vous disposez d’un outil dédié pour 
les onglets/fentes qui s’enclenche automatique-
ment afin de verrouiller un plateau à onglets 
sur une tablette à rainures.  Cette opération ne 
requiert aucun effort.

Ébauche avec retour 
d’information graphique
ArtiosCAD intègre de puissants outils d’ébauche 
2D et 3D articulés sur le retour d’information 
graphique. La conception dans ArtiosCAD gagne 
ainsi en précision, mais elle est toujours aussi 
facile à apprendre et à utiliser. Qui plus est, la 
plupart des outils de conception fonctionnent 
automatiquement  ; autrement dit, les concep-
teurs atteignent une productivité record. 

Dans le monde, les concepteurs CAO utilisent 
différents éditeurs pour créer des emballages 
et des conceptions de signalétique  : Adobe® 
Illustrator®, les éditeurs CAO génériques, les 
logiciels d’emballage dédiés comme ArtiosCAD… 
la liste est longue.

Si toutes ces solutions sont efficaces, seuls les 
éditeurs dédiés comme ArtiosCAD proposent 
les outils d’ébauche qui offrent aux concepteurs 
une méthode de travail rapide et efficace.

2. Outils d’ébauche 2D et 3D dédiés
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Plusieurs parties sur 
une même toile 
Si vous concevez plusieurs parties sur une même 
toile, vous pouvez les visualiser toutes en une 
fois. Vous ne risquez donc plus d’omettre des 
parties lorsque vous actualisez une conception. 

De même, les mesures de référencement d’une 
partie à appliquer à une autre sont particulière-
ment simples.

ArtiosCAD dispose d’une toile de conception 
unique en plusieurs parties, qui accélère consi-
dérablement la création de structures compor-
tant plusieurs composants.

3. Conceptions à plusieurs composants 
sur différents substrats

Différents types de cartons
Qui plus est, les concepteurs peuvent attribuer 
un type de carton spécifique à chaque partie. 
Cette fonction simplifie la conception des pré-
sentoirs PLV/PDV, qui font généralement appel 
à différents matériaux.

Chaque partie d’un présentoir à plusieurs com-
posants doit être identifiée par des informations 
spécifiques, comme la description, le numéro de 
la conception, les instructions d’acheminement.  
Ce n’est pas un problème.  

ArtiosCAD attribue à chaque partie des réfé-
rences uniques, pour une identification particu-
lièrement simple. 
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Puissantes et interactives, les fonctions de 
positionnement de groupes  3D d’ArtiosCAD 
permettent le positionnement précis des com-
posants matériels. Une bibliothèque de com-
posants est fournie, proposant notamment des 
crochets de signalétique et des dispositifs de 
maintien.

Les approximations ne sont 
plus qu’un vestige du passé
Sélectionnez le crochet et ajoutez-le à la concep-
tion 3D. ArtiosCAD calcule automatiquement 
l’ajustement requis en fonction du produit.  

Si le résultat vous convient, ArtiosCAD met auto-
matiquement à jour la conception structurelle à 
partir des découpes requises pour les crochets.

Les approximations ne sont plus qu’un ves-
tige du passé  : travaillez plus vite et misez sur 
l’intelligence !

4. Placement et visualisation automatiques 
des clips et crochets de signalétique
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Conception pour un large 
éventail de matériaux

 • Carton ondulé (cannelure B, 
cannelure C, cannelure E, 
cannelure EB…)

 • Polypropylène alvéolaire
 • Carton pour présentoir
 • Matériau à âme en aluminium
 • Mousse
 • PVC mousse
 • Carton compact
 • Papier
 • Re-board
 • . . . Vous pouvez aussi définir et 

gérer vos propres matériaux. 

Il est indispensable de bien connaître les diffé-
rents matériaux pour créer des présentoirs per-
formants.  Le carton ondulé et le Re-board ont 
chacun un comportement spécifique ; le carton 
ondulé à triples cannelures et le carton ondulé 
à cannelure unique ne suivent pas les mêmes 
principes de pliage ni de rainage, etc.

ArtiosCAD intègre une vaste bibliothèque de 
matériaux dans lequel l’utilisateur fait son choix. 
La bibliothèque propose également toutes les 
données pertinentes relatives à chaque maté-
riau : cannelure, épaisseur, feuille de couverture, 
perte interne, poids, coût… 

La création d’une conception basée sur le maté-
riau correct réduit les erreurs et rationalise le 
processus. Elle vous permet également de créer 
des aperçus 3D précis de la conception, que 
vous pouvez partager avec vos clients.

5. Une bibliothèque complète de cartons 
et matériaux de signalétique
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ArtiosCAD permet aux concepteurs de créer des 
impositions regroupant plusieurs parties direc-
tement à partir de la toile de conception.

Les parties sont imbriquées automatiquement 
et regroupées par type de matériau, en tenant 
compte des quantités nécessaires.

Un lien dynamique entre la toile de conception 
et l’imposition de production permet d’ajuster la 
conception, d’optimiser la feuille et de minimiser 
la consommation de matériau.

Un retour visuel immédiat montre comment les 
modifications peuvent changer l’ajustement des 
parties sur une feuille.

6. Mise en page et optimisation automatiques 
pour les matériaux utilisés
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Les rapports de nomenclature répertorient 
intégralement toutes les parties et éléments 
imprimés, dont les descriptions, les matériaux, 
les quantités requises, les dimensions, le poids, 
etc.

Ils contribuent également à faciliter les opé-
rations d’administration, de facturation et de 
communication avec les collègues et les clients, 
en offrant une précision et une transparence 
accrues.

7. Rapports de nomenclature pour la signalétique 
comportant plusieurs composants

Lumi Plus Lumi Plus

Esko Esko 

Spot values in LAB Spot values in LAB

J.Thomson J.Thomson

E. Sanchez E. Sanchez
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Montrez à vos clients leurs nouvelles concep-
tions dans un format 3D interactif. Vous pouvez 
visualiser toutes les conceptions, jusqu’aux plus 
complexes avec panneaux incurvés !

Impressionnez vos clients en leur proposant des 
rendus 3D complets, assortis des propriétés des 
matériaux, graphismes, ombres au sol, et bien 
plus encore.

8. Exportation de modèles 3D pour améliorer 
la communication avec les clients
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ArtiosCAD sont préservés. Le plug-in fournit des 
outils dédiés permettant la conservation des 
données CAO.

Exportation des données 
graphiques d’Illustrator 
vers ArtiosCAD
Exportez des données graphiques et vectorielles 
d’Adobe Illustrator directement vers ArtiosCAD. 
Le repérage entre les données graphiques et la 
conception structurelle est préservé.

Les concepteurs structurels peuvent créer des 
fichiers CAD qui suivent les contours graphiques. 
Cette fonctionnalité est particulièrement impor-
tante pour la conception des présentoirs, qui 
exigent souvent que la découpe finale suive les 
caractéristiques graphiques.

Plug-in CAO gratuit 
pour Illustrator !
Le plug-in Data Exchange gratuit vous permet 
d’échanger des fichiers entre ArtiosCAD et Adobe 
Illustrator. Téléchargez-le gratuitement depuis la 
page www.esko.com/fr/downloads.

 

Il est essentiel que les conceptions transitent de 
façon transparente entre le département CAO 
et le département graphique. Quelle est donc la 
meilleure façon d’intégrer vos conceptions CAO 
avec Adobe Illustrator ?

Flux de travail en 
boucle fermée
Parmi tous les éditeurs de maquette d’embal-
lage, seul ArtiosCAD propose un flux de travail 
en boucle fermée entre les données CAO et 
Adobe® Illustrator®. Qui plus est, ArtiosCAD va 
même jusqu’à offrir un plug-in Data Exchange 
gratuit pour Illustrator.

Ce plug-in assure une communication sans 
erreurs entre les spécialistes de la conception 
structurelle et de la conception graphique, qui 
n’exige pas de conversions de fichiers.

Importation de fichiers 
ArtiosCAD dans Illustrator 
Importez vos fichiers ArtiosCAD natifs directe-
ment dans Adobe Illustrator, sans conversions 
de fichiers. Tous les calques et les informations 

9. Flux de travail aller-retour pour la conception 
CAO et l’intégration des éléments graphiques
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En raison de leurs nombreux composants, l’as-
semblage des présentoirs est souvent complexe. 

Pour faciliter cette étape, vous pouvez utiliser 
ArtiosCAD pour générer des instructions d’as-
semblage sous formes de vidéos et d’images 
complètes, avec les graphismes. 

Il vous suffit de plier et d’assembler votre concep-
tion dans ArtiosCAD, en animant et capturant 
chaque étape, pli par pli, afin d’obtenir une vidéo 
qui sera idéale pour la visualisation, le contrôle 
qualité et les instructions d’assemblage. 

10. Génération de vidéos présentant 
les instructions d’assemblage
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Pour en savoir plus sur les avantages d’ArtiosCAD pour la conception de matériels 
de présentation, veuillez-vous rendre sur la page www.esko.com/fr/artioscad. 
Vous pouvez aussi consulter un de nos spécialistes en envoyant un e-mail à  
info.eur@esko.com
Depuis 1997, ArtiosCAD s’est imposé chez les professionnels de l’emballage et de la signalétique PLV/PDV 
comme l’éditeur de référence pour la conception structurelle.

11. Vous voulez en savoir plus ?

www.esko.com/fr


